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NOUVELLE MÉTHODE
D E

DÉTERMINER les DÉRANGEMENS
dans

LE MOUVEMENT DES CORPS CELESTES, CAUSES

PAR LEUR ACTION MUTUELLE. (*)

par M r. L. EULER.

Toute la Théorie de l’Aftronomie fè réduit aujourd’hui à la déter-

mination du mouvement d’un corps, qui eft pouffé par des

forces quelconques, qu’on peut regarder comme connues.

En effet ,
toutes les recherches qu’on a faites jufqu’ici dans PAftrono-

mie, prouvent inconteftablemenr que tous les corps céleftes s’attirent

mutuellement en raifon de leurs maffes & du quarré renverfé de leurs

diftances, quoiqu’il y ait des cas où cette derniere proportion fouf-

fre quelque changement, lorfque le corps attirant n’eft pas fphérique,

& la diftance en même tems peu confidérable, comme il arrive à l’égard

des Satellites de Jupiter, fur lefquels la force de cette planete s’écarte

aifez fènfiblement de ladite proportion
,

à caufe de fon applatilfemenr.

S 3 Mais
(’) Lfl le g Juillet 1762.



Mais, des que la diftancc des corps eft plus confidérable, cetre irrégula-

rité évanouit entièrement, 6c l’attraélion devient la même que fi les

corps croient parfaitement Sphériques. Cependant, quand même on

feroit obligé de tenir compre de cette aberration
,

6c que les forces ne

fuivroient pas exactement la raifon renverfée du quarré des diftances,

la méthode demeure la même, pourvu que cetre aberration foie con-

nue, 6c on aura toujours à réfoudre le problème fuivant :

Toutes les forces dont un corps célcfle ejl pouffé ,
étant connues

,
détermi-

ner Jon mouvement enforte qu'on Joit en état d’affgner pour tout

tems la vraie place qu'il occupe dans le Ciel.

C’cft fur ce problème fondamental de toute l’Afironomie^ que je vai

faire les réflexions fuivanres.

I. Le mouvement d’un corps célefte eft cenle régulier, lorf-

qu'il n’eft attiré que vers un feul corps en repos
,
dont la force fuie

exactement la raifon inverfe du quarré des diftances; ou bien, en cas

que le corps attirant ait lui -même quelque mouvement, étant poulie

par des forces quelconques, lorfquc le corps attiré eft outre cela

pouffé par les mêmes forces. C’eft dans ces cas que le corps attiré

décrir, autour de celui qui l’attire, une fection conique conformément

aux règles découvertes par Kepler: lequel mouvement étant fort aifé

à déterminer, on peut bien le regarder comme parfaitement connu,

6c les autres mouvemens ne fonr cftimés irréguliers
,
qu’entant qu’ils

s’écartent des réglés Képlériennes. Ainfi le mouvement des planètes

principales feroit régulier, fi elles n’étoient pouffées par d’autres forces,

que celles qui les tire vers le centre du Soleil : 6c le mouvement de

la Lune autour de la Terre feroit auffi régulier, fi, outre la force attrac-

tive de la Terre, elle éprouvoit précifémenr les mêmes forces accéléra-

trices qui agiffenr fur la Terre, quelqu’irrégulier que fût d’ailleurs

le mouvement de celle - ci.

II. Mais il n’eft que trop certain qu’un tel mouvement régu-

lier ne fe trouve pas dans tout le Ciel. Car, quelqu’exactcmenr que la

' Terre



Terre & les autres planètes principales, à l’exception de Saturne & de

Jupiter, fèmblent obferver les réglés de Kepler, le fcul mouvement
progreffif de leurs abfides, dont aucun Aftronome ne difconvient plus,

renferme une aberration très réelle de ces réglés, quand même on vou-

droit encore douter de plufieurs petites inégalités qu’on vient de dé-

couvrir dans leur mouvement même. Et puifque les lignes des nœuds,

dont les orbites des planètes Ce coupent mutuellement, ne fe trouvent

pas non plus en repos
,

c’eft une preuve certaine que toutes les planè-

tes font aflujetlies encore à d’autres forces que celle qui les pouffe

vers le Soleil. Tout cela prouve- inconteftablemenr l’aélion mutuelle

que tous les corps céleftes exercent les uns fur les autres.

III. Il arrive bien, heureufement, que ces dérangemens qu’on

obferve dans le mouvement des corps céleftes, font pour la plupart

fort petits, ce qui nous met en état de les déterminer allez exactement

par voie d’approximation
,
mais il s’en faut beaucoup que nous pui£

fions nous vanter d’une connoifTance parfaite de leurs mouvemens,

étant obligés de négliger même une infinité de petites inégalités, lefi

quelles, quand même elles fèroient pour la plupart infenfibles, prou-

vent fuffifammenr combien peu nous fommes encore avancés dans ces

recherches. Après les foins de feu Mr. Tobie Meyer
,

dont la mort
prématurée nous prive des plus importantes découvertes

,
on peut re^

garder le mouvement de la Lune comme prefqu’au/fi bien connu que

celui de la Terre, l’erreur de fes Tables ne montant jamais à une minu-

te. Mais, fi l’on exigeoit un plus haut degré de précifion, & qu’on

prétendît favoir le lieu de la Lune à une fécondé près, il faudroit

avouer que la méthode dont on s’eft fèrvi eft infuffifhnte
, & qu’el-

le ne fauroit être portée à ce degré de précifion.

IV. Il en eft de même des dérangemens que les planètes Ce

caufent mutuellement par leurs forces attra&ives; à moins que l’effet

ne foit très petit, la méthode qu’on emploie pour le déterminer, eft

afTujettie à de très grands inconvéniens. Une des principales raifbns

en eft qu’on eft obligé d’exprimer les dérangemens par des fériés,

dont
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les termes ne renferment que les finus ou cofinus de certains angles,

de la même maniéré qu’on repréfente les irrégularités dans le mouve-

ment de la Lune: or, quand il s’agit de celles dont Jupiter & Saturne

fc troublent l’un l’autre, leur diftanceeft trop différente dans leur con-

jonction & oppolition, pour qu’on puiffe exprimer l’effet de leurs for-

ces par une telle férié convergente. De quelque maniéré qu’on s’y

prenne, on ne fauroit jamais être fur que les termes qu’on elt forcé

de négliger, ne donnent un réfultat encore aflez confidérable. La

grande inégalité que Mr. de la Lande vient de découvrir dans le mou-

vement de Saturne, & qui monte jufques à 14 minutes, provienr fans

doute de ces termes qu’on a négligés dans le calcul, dont le nombre

écajit infini, on doit être d’autant moins furpris que la férié elle-

même foit très peu convergente.

V. Dans ces recherches fur la Lune & les planètes, on a tâché

de déterminer les inégalités par des intégrations aétuelles
,
en expri-

mant par des fériés infinies les intégrales des équations différentio-diffé-

rentielles, qui renferment toutes les déterminations du mouvement;

ce qui ne peut fe pratiquer que par des approximations très ennuyeu-

fes
,
ôc qui ne biffent que trop de doutes lur la certitude. Mais, lorf-

qu’il s’agit des dérangemens que caufe la force attra&ive d’une comè-

te dans le mouvement d’une planete, ou réciproquement la force de

celle - ci dans le’ mouvement d’une comete
,
tous ces fecours devien-

nent entièrement inutiles
,
& les fériés auxquelles on feroit réduit en

fuivant la même méthode, perdroient leur convergence à un tel point

qu’on n’en fàuroit plus rien conclure. Par cette raifon
,
quand Mr.

Clairaut entreprit de déterminer la retardation de la fameufe Comete

de 1682, qui ne fut de retour que l’an 17S9, il a été obligé de fui-

vre une route tour à fait différente, & de s’en tenir immédiatement aux

équations différentio- différentielles, d’où ayant déduit par un travail

incroyable tous les changcmens quafi momentanés
,

il en a conclu en-

fin l’effet tour entier que la force de Jupiter a du produire fur cette

11 en feroit de même, fi l’on vouloir déterminer l’effet qu’u-

ne

comete.



ne comcte produit fur le mouvement de la Terre ou de queîqu’autre

planete, donc elle s’approcheroit allez pour y caufèr un changement

fènfible.

VI. Après tant de recherches de cette nature
,
on peut pref

que prononcer
,
que tous les foins qu’on fe donneroir peur décou-

vrir les intégrales des équations primitive.', qui font toujours difîcren-

rencielles du fécond degré, feront perdus, 6c qu’on n’en fiuroir at-

tendre aucun fecours. Pour ces raifons, je me propofo ici d’examiner

quel parti on peut tirer immédiatement des équations différenrio - diffé-

rentielles que les principes de la Mécanique nous fournificnr
;
& de quel-

le maniéré on peur par - là parvenir à une cormoiffance plus ou moins

complettc du mouvement que nous cherchons, fans nous engager

dans les intégrations qui femblent furpafler notre portée. Dans cet-

te vue, je vai commencer par les formules différenrio- différentiel-

les auxquelles les principes du mouvemenr nous conduifent immédia-

tement ,
& enfuite j’examinerai comment on les peut transformer,

pour les rendre plus propres à l’ufàge aftronomique. En voici le

problème.

PROBLEME I.

Lesforces dont un corps cclcjle eji pouffe ,
étant données

,
trou-

ver les formules differeutio - différentielles qui renfantent les change-

ment caufés dansfon mouvement.

SOLUTION.
Qu’on rapporte le lieu préfenr du corps, aufiî bien que fon

mouvement, à un plan fixe pris à volonté, éc qui foie le même que ce-

lui de la Planche. Sur ce plan on établit aullî une direction fixe OI Planche Vil.

tirée d'un point aulfi fixe O. Que le corps en queffion Ce trouve main- 1 '=• '•

tenant dans un lieu quelconque /., d’où l’on tire fur le plan la perpen-

diculaire Z Y, 6c du point Y fur la direction fixe OI la pcrpendiculai-

YX: de force que le lieu du corps foit déterminé par les trois coordon-

nées que je nomme :

OX “ x- X Y =3 y 6c XZ z= a.
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Maintenant, de quelques forces que le corps foit pouffe, on les peut

toujours décompofer en forte qu’il en réfulte trois forces qui agif-

fent félon les njêmes directions Z P, ZQ^& Z R. Soient donc ce»

trois forces

félon Z P ZZ P; félon ZQ^z: & félon ZR =Z R.

Cela pofé, prenant l’élément du tems dr cqnftant, les principes du
mouvement nous fourniflent ces trois égalités :

add* zz Pd/*; addy zz Qd/ 2
;

addz zz Rd* a

où a e(t une quantité confiante qu’il faut déterminer par la maniéré

dont on exprime les forces rélativement au tems. Ainli, exprimant la

force de chaque corps célefte par fà malle divifée par le quarré de fa

diltance, & au lieu du tems introduifant le mouvement moyen du So-

leil, dont l’élément foit zz dr; fi nous pofbns la mafle du Soleil z= S

S
& là difiance moyenne à la Terre ZZ e, on aura a ZZ — en écri-

vant d r au lieu de dr: en forte que t exprime l’angle décrit par le So-

leil autour de la Terre dans le tems r, félon le mouvement moyen.

Remarque I Je fuppofe ici le point O avec le plan OXY en

repos
;

mais ordinairement on prend le point O dans le centre d’un

corps célefte, auquel on rapporte le mouvement du corps en queftion

Z. . Dans ce cas, à moins que ce corps en O ne foit effectivement en

repos, comme fi l’on y mettoit le Soleil, il faut auffî tenir compte du

mouvement de ce corps, où plutôt des forces qui le produifenr. Alors

il ne s’agir que de faire un léger changement dans nos formules: on

n’a qu’à decompofcr les forces qui agiflent fur le corps O félon les

mêmes trois directions
,
& les appliquer en fens contraire encore au

corps Z, outre celles qui y agiflent actuellement. Après ce change-

ment, nos formules exprimeront le mouvemenr refpcCtif du corps Z,

par rapport au corps O, ou tel qu’il paroir à un Spectareur placé dans

le centre du corps O. Or alors, le point O n’étant plus en repos, il

faut toujours tirer les trois coordonnées en forte qu’elles demeurent

parai-



parallèles à trois directions fixes, ou dirigées toujours vers les mêmes
points du Ciel. Ainfi nos formules s’appliquent egalement, tant au

mouvement abfolu du corps Z, qu’à Ton mouvement refpeCtif à l’é-

gard d’un autre corps quelconque, pourvu qu’on comprenne auflî

dans les lettres P, & R les forces accélératrices qui agiflent fur

le corps O
,
mais dans un fèns contraire.

Remarque II. Soit qu’on fe fèrve immédiatement de ces for-

mules
,
foie qu’on les transforme en d’autres formes quelconques

,
on

n’en fauroit tirer aucun fruit à moins que pour un certain tems donné
on ne connoiflé, tant le lieu du corps Z, que le mouvement qu’il a

dans cet inftant. Dans ce moment donc, les trois coordonnées x
, y &

z feront connues, qui déterminent le lieu du corps Z: or, à caufe du
mouvement qui eft auffi connu, on tirera les vitefTes félon les trois

directions fixes, ou, ce qui revient au même, les trois valeurs
dr

dy da .~ feront connues,
d t' d t

Maintenant, ces élcmens étant donnés, on

demande une folution par laquelle l’on puifTe déterminer pour tout au-

tre tems, tant le lieu que le mouvement du même corps. L’intégration

de nos formules nous procureroit fans doute cet avantage; mais, com-
me nous fbmmes obligés d’y renoncer en général, nous devons bor-

ner nos recherches à un tems peu confidérable, écoulé depuis l’époque

marquée, où le lieu avec le mouvement du corps eft connu: & par-

tant je m’appliquerai à la folution du problème fuivant.

PROBLEME IL

Le lieu oJ le mouvement du corps étant connus pour une époque

donnée
,

avec les forces qui agi(fut fur le corps
,

déterminer pour un

tems peu confidérable écoulé depuis celte époque
,
tant le luu que le mouve-

ment Ju corps.

T 2 sa -
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SOL UTION.
Que le tems t réponde à l’époque propofée, où les trois coor-

données x, y & z déterminent le lieu du corps, & font par conféquenc

données ;
à caufe de Ton mouvement pareillement donné

,
les quan-

tités fuivantes feront aurti connues

dr
d
7=*

Ces valeurs étant introduites dans nos formules à cautè de dd.r ZZ
d/;df, ddj zz dqdt & dda zz drdf, nous fourniflent

ad/; zz Pdf, ad</ ZZ Qdf & adr zz Rdf.

Maintenant, fi l’on demandoit l’état du corps apres un tems infiniment

petit df, depuis l’époque établie, nous aurions poür (on lieu les co-

ordonnées

r + dArzz-r + ^df, qdt
^ a-fdazzz-frdf,

& pour fon mouvement les quantités

p -f dp~p + — Pdf, q\ dq~q\— Qdf, r -j- d^ZZr-j- — Rdf,
CL Ct CL

& ces formules pourront avoir lieu quand on prend pour df un rems

fini
,
mais extrêmement petit, en forte que, plus on le fuppofera petit,

& moins on s’écarrera de la vérité. Mais marquons le rems écoulé

après l’époque par r , &foient alors les trois coordonnées •r/
, y

f
. 2/,

& les trois quantités pour la détermination du mouvement q »
7

,

dont il s'agit de définir les valeurs. Or ces quantités pouvant être re-

gardées comme des fonctions du tems t -}- r, pendant que les primi-

tives font de femblablcs fonctions du tems f, nous aurons par les

principes de Panalyfe :

T 2 ddor

2 df 2 + —- +T
6 dt*

+
r 4d^
24df 4

+ etc.

Sx ainfi des autres. Or, puifque r-zn/; &^ zz — P zz1
df r dt « d t

2

d’où



etc.

d
7

oà nous tirons outre cela :

d 3 x dP d4 Jt ddP

d/ 3 ad t’ d t* ad t
2

& partant les trois coordonnées cherchées feront :

ttP
,

r'dP
,

r 4 ddP
X xJf TP^

2 ct 6adr ^ 24adr a

r*d 3 P

i2oadt 3 -f etc.

„/
ttO

,

tMO
,

t 4 ddQ . r 5 d 3Q=^+^ + ^+-^+,5^+—

+

y'ZZy + T/

a'“z + T r t

2 a

ttR
2 a

6 adr

r 3 dR__ T^ddR
_

6 adt 24ad t 2 i

iaoadr 3

r 5 d 3 R

etc.

+ etc.
2oad/ 3

& par le même fondement nous aurons pour le mouvement du corps

rP r 2 dP r 3 ddP r 4 d 3 P
f‘ = r + T + Tuât + 6ad/ :

+ -f-
etc.

24adr 3

/ ,

t Qs. ,

r2 d

.

r 3 ddQ^ T4 d 3 Q^
f - 1 + — + Tïdï +

-jïdT* + TÂâdT2 + etc'

r 3ddR
-L

2adr

tR
,

T*dR
r' = r + — + —m + +

24.

T 4 d 3R
+ etc.

a 2adr ' 6 adf* 2^a.dt3

où je n’ai qu’à remarquer que les forces P,
,
R étant données, puif

qu’elles dépendent en partie des coordonnées x, y, a, & en partie du

lieu & du mouvement des corps dont elles rcfultenr, leurs valeurs

différentielles etc - êront aufli exprimées par des quanti-

tés finies & connues; de forte que ces fériés infinies expriment exacte-

ment les quantités que nous cherchons.

Remarque I. Si l’intervalle de rems r efl: infiniment petit, ces

formules nous fourniffent les mêmes valeurs que la différentiation;

mais, pour peu que cet intervalle r foit confidérable, on fendra aife-

ment combien les déterminadons différentielles s’écartent de la vérité.

T 3 Re-



Remarque II Plus cet intervalle de tems r eft pris grand, 5c

moins les fériés trouvées feront convergentes
;
on fera donc obligé d’en

prendre d’autant plus de termes depuis le commencement, pour arri-

ver au même point de précifion. Cependant, quelque nombre de termes

qu’on en veuille prendre, il ne fera jamais convenable de donner ùt une

trop grande valeur, de peur que les termes négliges ne deviennent

trop conlidérablcs. Car, quoique les termes fuivans fbient divifes par

de plus grands nombres
,

il arrive ordinairement que les valeurs four-

,

dP ddP d^P
mes par la dilierennation reiteree r-

,
-r—r ,

-r—r etc. vont auffi
r d f df * d£ 3

en augmentant, de forte que pour la plupart la convergence dépend

plutôt de la peticefî'e de l’intervalle r, que de la gradueur des déno-

minateurs.

Remarque III. Or, ayant trouvé par cette méthode l’état du

corps pour le tems t -f r
,
ou bien les quantités et7

,
2/, p

1
,
q'

^
rf

,

en les fublîiruant au lieu des primitives a-, y, a, p , q y
r, on paflera de

la meme maniéré encore plus loin, 5c on déterminera l’état du corps

pour le tems t -f- 2 r. Mais alors il faut que les forces P, Q^,
R, foient aulfi connues pour le tems t -f r, ce qu’on peut bien fup-

pofer, quand le mouvement des autres corps qui agiflent fur le corps

Z efl connu. Mais, en cas que leur mouvement fût au.'Ii troublé
,
on

feroit obligé de chercher par la même méthode l’état de chacun pour

le tems t -+- r, avant que de paHcr à un nouvel intervalle de tems r.

Par ce moyen, en réitérant pluficurs fois les mêmes opérations, on par-

viendra enfin à la connoiftance du mouvement pour un rems auifi éloi-

gné de la première époque qu’on voudra, 5c cela fans le fccours d’au-

cune intégration.

Remarque //< Plus on prendra les intervalles de tems t pe-

tits pour parvenir à ce but
, & plus de fois on fera obligé de répéter

les mêmes opérations. Ainfi, pour le tems t -f T, en prenant t —
T—

,
il faudra répéter ces opérations « fois. De là nuit cette quefiien

n

affez



afiez importante :
puifque dans chaque opération on admet une petite

erreur, qui étant réitérée devient enfin confidérable , s’il vaut mieux

donner à r des valeurs plus petites ou plus grandes, attendu que

dans le premier cas les erreurs, quoique plus petites, font multipliées

par un plus grand nombre que dans l’aurre? Pour décider cette quef

non, foppofons qu’on prenne de nos fériés les trois prem. ’rs termes,

de forte que l’erreur commifo puilfè être eftimée par le quatrième Ter-

me, & partant zn À.T 3
. Soie maintenant le rems entier T “ «T,

de forte que les opérations doivent être répétées n fois, & l’erreur to-

tale fora ~ »\t 3 zz^ttT; d’où l’on voit que, plus on prend l’in-

tervalle r petit, & plus fora audi petite l’erreur totale qui en réful-

te, nonobftant la plus grande réplication: dans la fuppofition qu’on

n’emploie dans le calcul que les trois premiers termes, l’erreur totale

fora diminuée en raifon du quarré de l’intervalle r: & fi l’on vouloit fc

forvir de 4 termes, cette diminution fuivroit la raifon du cube de l’in-

tervalle r.

Remarque V. Il eft donc toujours fort important de prendre

les intervalles de rems r auffi petits que les circonftances le permet-

tent, quoiqu’en prenant plufieurs termes des fériés on puifie en admettre

d’afiez confidêrables. Cependant il eft aifé de fo décider là-deftus : car,

fuppofànt l’erreur d’une opération m A.t 3
,
en employant trois ter-

mes
,

fi l’on veut pafter au tems T écoulé de la première époque
,
on

n’a qu’à égaler ^ttT à l’erreur qu’on veut éviter dans le réfultat final,

& de là on tirera la valeur du tems r. Alors il feroit bien fuperflu de

prendre cet intervalle encore plus périt. C’eft ainfi qu’on pourra at-

teindre à un degré de précifion aulfi haut qu’on fouhaire, & étendre

cette détermination du mouvement à des tems très éloignés, fans

qu’on ait à craindre des erreurs fcnfibles.

OBSERVATION
En confidérant bien cette mérhode, elle me paroit fi aifée &

fi propre à la pratique, au moyen des précautions que je viens d’indi-

quer,



qner, que nous pouvons aifémenr renoncer à la folurion complette,

qui te fait par l'intcgrarion. Car, quand même on réulfiroit un jour à

réfoudre le fameux problème des trois corps
,

de forte qu’on pût dé-

terminer en général par des expreflions finies le mouvement de trois

corps quelconques, qui s’attirent mutuellement, ces exprefiîons fe-

roient certainement fi compliquées & enveloppées de routes les quanti-

tés inconnues qui entrent clans le calcul, qu’il foroir peut - être impof-
fible de les débrouiller ôc d'en faire l’application au calcul agronomi-
que. Il faudroit fans doute recourir à des approximations extrê-

mement embarafiàntes
,

5c on rifqueroit toujours de fe tromper
beaucoup plus que fuivant la méthode que je viens d’indiquer. Il eft

bien vrai qu’une telle folurion nous montreroit également l’état du
mouvement des trois corps pour tous les rems, quelque éloignés

qu’ils fuflênr d’une certaine époque pour laquelle le mouvement feroit

connu, 5c on ne fe tromperoir gueres plus après plufieurs fiecles qu’a-

près quelques heures, fuppofé que le mouvement eût été une fois par-

faitement bien connu. Mais la moindre incertitude à cet égard, qu’on
ne fauroit jamais éviter, ôtera auffi cerre préférence à une folurion par-

faire. Pour peu qu’on fe trompât dans la détermination du mouve-
ment pour une époque fixe, les erreurs qui en réfultcroient dans la fui-

te, iroient toujours en augmentant; 5c après un tems très confidéra-

ble, elles rendroienr les conclufions aulïi incertaines que la métho-

de propofée. Je n'héfice donc pas à préférer cette méthode à la

folurion parfaite du problème de trois corps, qu’on recherche avec

tant d’emprcfTemenr
,
vu que le calcul feroit non feulement incompa-

blement plus difficile, mais que nous n’en ferions pas moins incertains

pour des tems fort éloignés.

Mais il y a plus: cette nouvelle méthode l’emporte auffi à d’au-

tres égards fur la folurion parfaite du problème des trois corps, quand mê-

me on feroit allez heureux pour y reuffir, 5c que l’application au calcul

n’auroit aucune difficulté; puilque, dès qu’un quatrième corps y con-

courroir par fon aéiion, tout le fuccès en feroit anéanti, à moins qu’on ne

pût
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pût étendre la folution à qudrre corps & plus

,
ce qu’on ne fauroit

jamais efpérer, fans parler des difficultés infurmontables qui en ré-

jailliroient fur le calcul. Mais la méthode que je propofè, s’exécute

avec la meme facilité, quelque grand que foit le nombre des corps qui

agirtent fur celui donr on cherche le mouvement: on n’a qu’à en

comprendre les forces dans les lettres P,
,
R, ce qui fe fait füns la

moindre difficulté; & quand même quelque comete furviendroit, on

en riendroir compte auffi aifément fans que le calcul en fut dérangé, ce

qui ne fauroit jamais fe pratiquer dans l’autre méthode, qu’on regarde

comme parfaite.

Cependant je ne fturoiS difeonvenir d’un aflez grand inconvé-

nient de ma méthode, qui cft que, pour déterminer le lieu & le mou-

vement du corps pour quelque tems éloigné de l’cpoque établie dans

le calcul, on elt obligé de pafler par tous les tems intermédiaires; &
qu’on ne fauroit, par exemple, affigner la place de la Lune après un an

fans calculer en même tems fes places pour tous les jours. C’eft fans

doute un très grand avanrage des Tables Agronomiques, qu’elles nous

découvrent d’abord pour tous les tems les lieux des corps céleftes, (ans

que nous ayons befoinde fuivre prefque pas à pas leurs mouvemens. Si

cet avantage pouvoit fubftfter avec tous les dérangemens auxquels les

corps céleftes font afïujcttis, ce feroit fans doute tout ce qu’on pourroit

fouhaiter. Mais, comme cet avanrage n’eft attaché qu’aux mouvemens

réguliers, & à ceux tout au plus qui ne s’en écartent pas fcnliblemenr,

nous devrions bien y renoncer quand il s’agit de connoitre plus exac-

tement routes les inégalités qui y font caulëes par leur aétion mutuelle.

D’ailleurs, il n’eft rien moins que fuperflu de chercher pour tous les

jours, & pour des intervalles plus petits encore, les lieux des corps cê-

leftcs: 5c ceux qui s’occupent à calculer les éphémérides, fuivenr préci-

fément la meme route. C’eft fans doute un grand travail que de calculer

le lieu de la Lune par les Tables de feu M. Meyer, tant pour le midi que

pour le minuit de chaque jour, dontM. Je ht Lanàe veut bien fe charger

dans la Connoiftancc des tems: & j’ofe prefque afiurer que, fi l’on

Mim. Je l'Acad. Toiu. XIX. V VOU-



vouloir calculer les lieux de la Lune pour les mêmes rems fuivant cette

nouvelle méthode, cela fe pourroit faire avec moins de peine. Quand
même cela coureroit un peu davanrage, n’en (èroit-on pas amplement
récompenfé par le plus haut degré de précifion

,
qu’on atreindroit par

ce moyen, en rendant tour à fait infenfibles les erreurs qui dans les

tables peuvent bien monter jufqu’à une minute. Mais ce n’eft pas

encore tout : on pourroit même, (ans rendre le calcul plus pénible, te-

nir compte des forces que les planètes exercent fur la Lune : 5c il eft

affez vraifèmblable que l’effet de Vénus 5c de Mars, 5c peut-être

aulli de Jupiter, eft affez fenfible, lorfque ces planètes fe trouvent dans

leurs périgées. Comme ceux qui calculent les éphémérides, détermi-

nent pour tous les jours les lieux de ces planètes, la confidération de

leurs forces fur la Lune n’augmenteroit prefque point les travaux du
calcul, 5c fi l’on étoit curieux d’apprendre fi la derniere comete n’a

rien change dans le mouvement de la Lune, ce feroic fins contredit le

feul moyen de s’en affurer. Or, calculant pour tous les tems de fai-

te les valeurs des trois coordonnées r, y, a, il eft aifé d’en déduire

les déterminations dont on fe fert dans l’Aftronomic : comme, fi le

plan OXY eft celui de l’écliptique, 5c que la droite 01 fait dirigée

vers fan commencement, l’angle X O Y donnera la longitude, 5c l’angle

YOZ la latitude
;

5c je ne crois pas qu’il en valût la peine, de trans-

former nos formules primirives, pour en tirer immédiatement ces

angles avec la diftance O Z. Surtout, quand les dérangemens font très

confidérables, on fera mieux de s’en tenir aux formules les plus (impies.

Mais, pour fuisfaire à ceux qui, félon la maniéré reçue parmi les Agro-
nomes, voudroient être éclaircis fur les abfides, excentricités, lignes

des nœuds 5c inclinaifons d^s orbites, ôt les changemens caufés dans

ces élémens, je vais ajufter les formules primitives à ce deffein.

Sur la ligne des nœuds l'inclinaifon de Vorbite.

La direction du mouvement du corps Z avec le point fixe O
détermine un plan

,
qu'on nomme le plan où le corps fe meut à pré-

fent, ou le plan de fan orbite, 5c qui coupera le plan fixe OXY, au-

quel
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quel on rapporte le mouvement, félon une ligne droite ON, qu’on

nomme la ligne des nœuds. Ici il y a deux chofes qu’il faut introdui-

re dans le calcul
,

premièrement la pofition de cette ligne des nœuds
ON, ou l’angle ION, qu’on nomme la longitude du nœud

, & enfui-

te l’inclinaifon de l’orbire au plan fixe OXY, ou bien l’angle que fait

avec ce plan celui qui pafle par le point Z & la ligne ON. Pofons

donc

la longitude du nœud, ou l’angle ION zz

& l’inclinaifon de l’orbite au plan fixe ZZ w.

Outre cela, pour rapporter le lieu du corps Z à cesélémens, foit l’angle

que fait la ligne OZ avec la ligne des nœuds ON qu'on nomme l’argu-

ment de latitude, ou l’angle ZON
,
zz <r. Lorfque le mouvement du

corps fe fitit dans le môme plan, les deux angles if'&w demeurent inva-

riables, ce qui arrive dans le mouvement régulier. Mais, dans le mou-

vement irrégulier, que j’ai ici principalement en vue, il faut conlidc-

rer ces élémens comme variables, & alors leur variabilité fe trouve

dans un certain rapport avec l’angle <r, qu’on détermine le plus com-

modément par la Trigonométrie (phérique.

I. En plaçant le point fixe O dans le centre de la fphere
,

le

plan fixe représentera fur la furface le grand cercle 1N P
,

fur lequel la

ligne des nœuds marque le point N, & la dircélion fixe OI le point

I; or Z foit le lieu apparent du corps fur la furface de la fphere.

Qu’on tire l’arc d’un grand cercle ZN, qui repréfente le plan de l’or-

bite, & cet arc fera mefuré par l’argument de latitude <r ZZ NOZ:
enfin l’angle PNZ fera le môme que celui de l’inclinaifon u>, de forte

que nous ayons fur la fphere

l’arc 1N zz 4* ;
l’arc N Z ZZ cr & l’angle PNZ zz w.

II. Maintenant, ft la ligne des nœuds avec l’inclinaifon efl varia-

ble", ou bien que le plan de l'orbite change, il faut bien que ce plan

changé pafle encore par le même point Z
,

puifque le lieu du corps

peut être regarde comme commun à l'un & l’autre étar. Suppofons

V 2 donc

f ïçt. î,
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donc que dans un inftant la ligne des nœuds pafle en », & que le plan

de l’orbite foit alors l’arc »Z: nous obtiendrons par -là N»zzdv}/ <5t

l’inclinaifon changée P»Z ZZ ou + Qu’on tire nm perpen-

diculaire fur NZ
3 & on aura N* “ dvj'cofûo, donc Z » zz cr —

dvj; cofou, de forte que — d^cofoo puifTe être confidcré comme ie

différentiel de ir.

III. Donc, tirant de Z fur le cercle IP l’arc Z P perpendiculai-

rement, puifque le triangle ZNP donne lin Z P zz lin <r fin ou, <5c le

triangle Z« P donne fin Z P HZ fin (tr — cofcu) fin (ou -f dou),

il elfc clair que le différentiel de la formule fin <r fin ou évanouit en po-

fant d <r zz — d 4» cof ou. De là nous tirons :

— d^cofw.cofcfoo -f dou finir cofou zz: o, donc d;}/ zz
dw finr

cof<r fin ou

& partant les changemens de la ligne des nœuds & de l’inclinaifon dé-

pendent de telle forte l’un de l’autre, que connoiflant l’un on déter-

mine aifement l’autre, ce qui nous fera d’un très grand fecours dans les

recherches fuivantes.

IV. Cette repréfenration fur la fphere nous fournit encore

d’autres déterminations, qui demanderoient fans ce moyen des calculs

alfez pénibles. D’abord, fuppofant que le corps parvienne de Z en a

pendant que la ligue des nœuds avance de N en », l’argument de lati-

tude fera à préfènr l’arc //Zz, & partant zz <r -f d <r : mais nous ve-

nons de trouver «Z zz <r — dtp cofou, par conféquenr nous aurons

Zz ZZ dr -f dv|/ cofcu. Or Zz marque l’angle élémentaire que
le corps Z décrit un inffant autour du point fixe O; donc, fi nous po-

fons cer angle zz d®, nous aurons

d^> zz dtr
-f-

d v{/ cofou, ou bien d<r ZZZ d(£ — d\{/ cofou

V. Delà nous définirons auffi aifement le changement meme qui

fe fait dans le plan de l’orbire, ou combien après un inftant le plan de

l’orbite efl incliné à fon plan précédent. Il eft évident que l’angle

NZ» exprime ce changement élémentaire. Or cet angle fe trou-

ve



ve NZa zz mn .* fin NZ, qui à caufe de mn zz d^finco fê

réduit à

d il» fin go

f<r

dw
coCtr

I

de forte que cet angle eft toujours plus grand que le changement de

l’inclinaifon.

Introduction de ces nouveaux élémens dans le calcul.

I. Pofant donc l’angle ION — 1» ,
qu’on tire du point Y fur Fig. j.

la ligne des nœuds ON, la perpendiculaire YN, & la droite ZN y
étant aulh perpendiculaire, l’angle YNZ mefurera l’inclinailon de l’or-

bite, de forte que YNZ ZZ go. Enfuite, tirant la droite O Z, nous

aurons l’angle NOZ ZZ tr. Soit maintenant la diftance du corps Z
au point fixe O, ou OZ, ZZ t», & de là nous aurons:

ON zz v co f«r & ZN zz t» fine

d’où le triangle NZY fournit

ZY zz v fin (r lin go & NY z » finir cofgo.

De là nous déterminerons nos trois coordonnées de la maniéré fuivante

OXzzxzzON cofip
—NY fin 4*zz r coftr cofj»—

v

fin c cofoo fin 4»

XYzz^ZzON fin 4» -f NY coAJ/ZZt'cofo
-

fin
1

!* + fine cofcocof4»

& YZ ZZZ s ZZ f fin e fin go.

II. Que dans le tems df le corps avance de Z en c, pour avoir

Or, v -f-
dr, & puifque l’angle élémentaire ZOa ZZ d@ ZZ

de + d'4> cof w, comme nous venons de trouver, nous aurons l’élé-

ment Zs ZZ V (dv 2 -|- vvdÇ) 2
). Mais, par les coordonnées, ce

même élément elt Zs zz )/(dar 2
-f djy

2
-f da 2

), de forte que

dt»
2 + t't'dip 2 ZZ d.r 2 + dy 2

-f d * 2



& partant prenant les différentiels, en écrivant pour dd*, dd^, ddr-,

leurs valeurs des formules primitives:

d. (df 3
-f vvdfy'1 ) ZI

2^
- (Pdx -f Qdy -f Rdz)

ou en indiquant feulement les intégrales:

dz/
2

-f z/z/dp 2 ZI f(Pdar
-J-

Qd_y -f Rdi).
CL

III. Mais, pour éliminer aufli les différentiels d*, djy & ds, je

remarque que les différentiels qui fe rapportent au changement du
poinr Z, doivent provenir les memes, foir qu’on prenne les angles ij;

& u variables, foir ciu’on les fuppofe conffans, en mettant alors d(T

ZZ d$, puifquc le point o appartient également au plan primitif de
l’orbire qu’au changé: cette remarque abrégera très confidérablemcnt

les différentiations que nous avons à faire
;

cependant fi l’on veut

fe donner la peine de différentier en général
,
on arrivera aux mêmes

d m fin <y

réfultats, pourvu qu’on tienne compre de d-,b zz

mette d<P à la place de de + dvj; co Ce*).

coftr fu
ck qu’on

IV. Ayant donc par les formules trouvées

coftr cofj/

lin <r lin oj

Co Çtjj f-^i

f'J)
&i — zi —cofc f\Jj

^
cofoacofij»

fo-fjj f 00

nous en tirerons par la différentiation

zdx — -rds — d cof>p
^ zày —ydz — d $

zz C<r 2
C(jj zz fèr 2

fc«j'

Multiplions, par zz — vvfir.tr 2 fmu 2
,
& nous aurons

xdz—zdx~vvd£ fwcof\p ce } dz— zdy~vvd(Pfm cofmip,

ôc en combinant ces deux équations:

a(rd)- )dx)znv v d @ fc*> (y cof\p
— xf\\j)— v 3 d(p ftr fu cofew

d’où s’enfuit x d_y — y d x zz v v d £ cofoo.

V. Ces



V. Ces formules font très propres à l'application de nos équa-

tions primitives, qui nous fourniflènt

d/2
.rdds — addar zz d. vvdQ fw cof 4

^ zz (R.v — Ps)
CL

d/*
jydds — sddy zz d. vvdQ fw fin ^ zz — (Ry — Qz)

CL

d t
2

jrddy — yddxzz d. vvdQ cofco zz — (Qjc — Py)
et

dont les deux premières donnent par le développement:

dt 2

cof'4^ d.vvd^C'M — vvdtp dtp foi fin 4* zz — (R.r — Ps)
CL

d / 2

fin 4^- dt't'd®fc*) + v v d (p d ^ fw cof zz — (R y — Qa)
a

d’où éliminant le membre d . v v d J)
Cm

vvdpd-J/CM zz -— (R(ycof4> — xC\p) + z(Pf\fj — Qcof40)
et

(F

t /r

(R cot w + P fin-^ — Q^cof^)

(R cot m -f P fin vJ; — Qjsofvl/).

Ces deux équations renferment les variations que la ligne des nœuds

& l’inclination de l’orbite fubilTenr.

VI. Mais, en éliminant des deux équations précédentes l’élé-

mentd^j nous obtiendrons:

d# 2

d.vvdtpfinw ZZ — (R (.rcof^ + yf4') — fc(P cof^ QJ~40)
CL

ou v v d p d «{> fw = d

v (*

donc d 4* ZZ
dt* Cintr

avd(p
:

dco àt 2 coC<r

& t— ZZ
fin w avdfy

qu on
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qu’on combinera avec fuccès avec la troifieme de l’art, préc.

d t 2

d.vvdpcofw — (Q* Py).

Or, en développant ces deux différentiels, & en éliminant Tantôt le dif-

fér. de vvdp, tantôt dw, nous trouverons enfin en fubffituant à xt

y, Zy les valeurs trouvées ci- deïïus:

rt/dp d w zz — (R cofw -f P fwfp — QJwcofp) &
a

d. vvdp zz —

—

(R cofir fw — P (f<r cofp + cofc fp cofw) —
et

(fer f p — cofir cofp cofw))

dont celle-là convient avec la derniere que j’ai trouvée tantôt. Or cel-

le - ci étant multipliée par 2 v v d p <5c intégrée
,
donne :

2 d f
2

^dp 5

a
fv 3 dp (R cofir fw — P(f<r cofij/ -(- cofw) —

(^(firfp — cofir cofp cofw))

d’où l’on obtient la valeur de vvdp 2 pour la première équation trou-

vée N°. 11.

VII. Il ne refie donc qu’à définir les valeurs des différentiels

dv, dy ôeds, pour les fubftitucr dans la première équation. Or,

pour d s ayant Iz zz Iv -f /fir -j- /fw, on trouve

ds dv
. d (T cofir

.
dw cofw

z v f<r

dp cofir fw

fw

qui, à caufe de dw ZI ^ & dir zz dp — dp cofw,

d w Cor cofw .

ou fimplement de do* IZ dp—
CQ

~

p(r

'

p
;~— >

*c rec*utt a

— —
;
—

-f-

^ P co/

f

ou d z zz d o fer fw -f vdPcofrfw.
z v f <r

En-



Enfuite nous tirons des autres formules de N°. IV.

x ds

z
d x zz

f d cofijj ^ ^
ydz vdQ C-]>

f<r
* a ftr

qui fe réduifent à ces formes :

dx m — vdQ(f<r cofip -j— cofir cofw fin ip)

djy
— - — vd(P(for fin \}> — cofc cof w cof 4')

dont on peut fubftituer les valeurs dans l’equation

d. (dv* -f
vvd$ 2

) ZZ -J- (Pdx + Qdj + Rds).

VIII. Les formules compofées d’angles
,

qui entrent dans ces

équations, peuvent très commodément fe repréfenrer par la Trigonomé-

trie fphérique. Soit pour cet effet comme ci-defi'us:

l’arc IN m 4'î l’arc N Z zz <r & l’angle KNZ — ou-

qu’on prolonge l’arc IN jufqu’cn K, & l’arc ZN jufqu’en V de forte

que IK & ZV foient des quarts de cercle, & qu’on tire les arcs de

grands cercles IZ, KZ, 1 V & K V, de même que les perpendiculai-

res Z P & V fur I K. Cela pofé
,
on aura

fin ZP ZZ fin <r fin w : fin VQ^— cof tr fin ot

coflZ zr: cofir cof'41— fin <r fin cofu : cof KZzz cofir f fin <r cof-^ c.oa

coflV zz finir col 41

-f-
cofirfin^cofw.eofKV” fin o"fiJ/— cofir c.-J/c.u

d’où nous tirons:

x ZZ v cof IZ; y zz v cofKZ; a — v fin ZP

d x ZZZ d v cof 1 Z— v d £ cof IV; dy zz d v coi K Z — v d cofKV;
d z zz d v fin Z P -f v dQ fin V

A/Au. lit l'Acad. Tom.XIX. X IX.



IX. Mais, fanscnrver dans un plus grand detail de ces formules,

qui dépendent des forces dont le corps elt Iblîicité, je me bornerai à

montrer comment on doit s’y prendre pour les réfoudre par la métho-

de générale que je viens de propoièr. Or les deux dernieres équa-

tions étant développées donnent

^j
Açl

2 vdvdQ -f ivddÿzn (R finYQj- Pcof IV— QcofKV)
GE»

At 2

dt ddt/Tf t/ d t/ d
<J)

2
-{- î/t/d^ddjpzz—- (Pdt; coflZ -j- Qdt/cofKZ

-f-

Rdv fin ZP (PcoflVfQcofKV— RfiVQ)

Otons de celle-ci celle-là mulripliée par dÇ>, «5c divifant par d v nous

aurons :

ddr — td(£) 2 ~ — (P coflZ + Q^cofKZ -f R fin Z P)

& divi/ànt La première par v:

idvdîp + i>ddp— (R finVQ^— P coflV — QjcofKV).

X. Soit maintenant dp m fdt-} dp “ qdt
,

dv}; ZZ >dr,

& partant

. rdt coftr fin w N , .
tiw ~ f oc ar ZZ dt(q — rcolùo) de forte que

fin <r

df
Ap zz vqqdt + — (P coflZ -f QjcofKZ -f R fin ZP)

et

dq — + Ëf (R finVQ— P cof IV — QcofKV)

& r “ T
(R cot w

-f-
P fin ^ — Q^cof

\J>).

Donc



Donc, fi pour une époque donnée, qui répond au rems t
, on connoir

les quantités v
y (£), p, q, ip, w & tr, on en Trouvera pour tout autre

tems î + t ces memes diémens v', $',p', /, i{/, w', par la formule

générale s/ zz „ ,

Tt,' a
,- + ir +
rMdo r 3 d 3 s

,

TdF + TdT^ + ctc- en fortc (iue

V

p'

f
1

V

Q

P

i

1

60 / nz 00 v

—

tp -f-
T T Clp
2 dr

4-
t 1

cidp

6 dr 2

Tl -4-
rrdq

(

r’dd q 1

zùt i

6 d r
2

ctc.

rd/J
-i-

r r d clp _ 1

l'd 3
/»

. 1

d t 2 dr 2 6 d/ 3 “T
- ctc.

rd q
1 -

TTÙdq
,

1

r 1 d*q
I

d t
1

2dr 2 6dt 3
CIL.

"T V -+-
TTdr

4-
T 3 ddr

* r
z dr 6dt l

rà’ji
4-

Trddw
4-

T 3 d 3 6o

4- etc.
' dr 2 dr 2 6dr 3

rd<r
-H

rradtr
-4-

r 3 d'<r
1 — nf/»

dr 2 dr 2 6dt 3
’

XI. Je remarque ici, qu’il n’eft pas néceflairc de déterminer

pour chaque tems l’angle £, qui n'exifte prefquc que dans notre imagi-

nation; il fufiù de favoir la valeur de ^ zz q, pour en trouver l’ar-

gument de latitude <r: ainfi on peut entièrement Ce palier de l’angle

Cependant il n’efi: que trop évident que cette maniéré de concevoir

le mouvement du corps, cil beaucoup plus embarraflante & plus pé-

nible que celle que j’ai propofee au commencement, où j’ai calcu-

lé immédiatement les trois coordonnées qui déterminent le mouve-
X 2 ment



Fig. f.

ment du corps: & on fè précipiteroit encore dans un plus grand em-
barras

,
fi l’on vouloir introduire dans le calcul la ligne des abfidcs avec

l’excentricité. Et partant je confeille à ceux qui voudront fe fervir

de cette méthode pour déterminer les dérangemens des corps célcftes,

de s’en tenir aux premières réglés, & d’appliquer le calcul immédiate-

ment aux trois coordonnées.

APPLICATION DE CETTE METHODE
eux forces réelles du Ciel.

Soit A la malle du corps auquel on veut rapporter le mouve-
ment des autres corps

, & qu’on regarde comme étant en repos, quoi-

qu’il ait un mouvement quelconque. Que B foit la mafle du corps

en B, dont nous cherchons principalement le mouvement; & qu’un

rroifiemc corps qui y agit Toit en C, fa mafle érant ZZ C. Sur un
plan fixe tiré par A, on baifle de B & C les perpendiculaires BY& Cy,
& de là à la droite fixe AI les perpendiculaires YX & yx

} pour avoir

pour le lieu de chaque corps les trois coordonnées, que je nommerai:

AX— XYzzy; Y B zz z : A*— y; xy~=9; jCzz J;

foient outre cela les difhnces au corps A
A B zz 1/ & A C zz t> ,

de forte que

vv ZZ XX -f yy -f as & ZZ yy + \)X) + JJ.

Enfuite, Toit la difhnce BC zz w & on aura

wwZZ(x— y)
2
+ (y

—
9) * f (z—

j)
2— V v -f D <0— 2 r y— 2y 9— 2 s

J

.

Cela pofé, le corps B eft premièrement attiré par le corpsA par la force—
A C—

,
& enfuite par le corpsC par la force zz^^, qu’on décompofe fé-

lon les dire#ions BA & BE, parallèles à AC, d’où réfulte la force félon

C v 0
BA zz — & félon BE zz — . Or, le corps A étant lui -mêmew 3 w 3

«tiré par le corps B par la force félon AB zz^, & par le corpsCpar la

force
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force félon AC IT pour maintenir le corps A en repos , il faut

tranfporter ces deux forces en Cens contraire fur le corps B, d’où les

forces qui agi fient fur le corps B, Ce réduifl-nt à ces deux :

C » _ C
félon BA = -+- +

vv w
& félon BE ~

w 3 pp

d’où l’on tirera les forces P,
,
R

,
qui «giflent fur le corps B félon

les directions des trois coordonnées AX, XV & Y B, qui feront ex-

primées de cette forte :

w 3
J

P — - *
A-f-B

CL= - y

R zz — s

(r.
/A + B

V * 3

es5

+

+ 3 +
+ ZYw 3)

f— -
? V 3 p 3J
/C ! C\

^ \w 3 p 3 /

f— -
^ p 5 /

& maintenant le mouvement du corps B fera contenu dans ces trois

formules

add.r zz: Pdt 2
;

addjy zz Q^df 2
;

adds zz Rdr 2
.

Méthode de déterminer !e mouvement de trois corps

qui s'attirent mutuellement.

Puifquc le mouvement du corps C eft auflî bien connu que ce-

lui du corps B, il eft aife d’en exprimer le mouvement par des formu-

les femblables; qu’on pofe pour cet effet:

/ B
zz -

a = -

st = -

(A+Ç
\ P 3

fA+Ç
\ P 3

fA±ç
\ » 3

+

+

+

S +
S _t~

' w

X

-S
S-S
'JB _B\

,tv
3

t/
3 /•C

&



& le mouvement du corps C fera déterminé par ces trois formules

ftddÿ zz tydt
2

-, addl) ZZ Clàt 2
; aàdj ZZ Dîdi*.

Voyons maintenant quel ufàge on peut tirer de ces fut formules, pour

déterminer le mouvement des deux corps B & C.

I. Or d’abord il faut fuppofer que, pour une certaine époque

qui répond au ccms /*, tanr Le lieu que le mouvement dq chaque corps

B 6c C effc connu, & panant les quantités fuivantes, entant qü’elles

répondent au tems t font données

y y
z

h 9 > 9

o d.r*57=" dy

d7 = * ;

de

d r

o d r&
dt = Pi dt — q >

d]> -
dt

r

t

ôc enfuite les formules trouvées nous fourniffem :

d t
—

dp __

d t

i „ d/ _
dt

i ^ dr i „
d: - â R;

> dq __
d t

de

dt
— — 9t

a

II. Pe là on peut palier aux différentiels plus hauts
,
ayant

d v __ xp ± y? + st db __ fp -f çq + jr

ài
~~ v ’ dr t>

dw (*— e)ü>-p) + (y - v) (v - g) 4- c«— i)Çr— r)

dt «f

d’ou l’on formera les valeurs:

dP dQ_ dR dp dÇl_ dfX

dr ’ df
> dt dt ’ dt * df

qui renfermeront, outre les coordonnées x, y, z & f, p, encore

les lettres p, q, r & p, q, r pareillement connues. Or les diffé-

ren-



renrielles de celles-ci étant auffi connues; on trouvera auffi leS formu-

les différentielles fuivantes :

ddP ddQ_ ddR ddf ddCl. dd

d t
9i

dt 2 5 .dt* d /* ’ d t*
3

~cTr
2

lefquclles renfermant, outre les lettres précédentes, encore les quantités

P) Q^> R & 9^’ dont nous avons déjà alfigné les différen-

tielles, on pourra par la différentiation réitérée parvenir aux valeurs

différentielles plus hautes, auffi loin qu’on le jugera à propos.

III. Ayant déterminé toutes ces valeurs
,
on en tirera aifément

tant les lieux que les mouvemens de nos deux corps B & C, après un

rems r écoulé depuis l’époque marquée. Car, marquant pour le lieu

de l’un & de l’autre corps les coordonnées par les lettres x', y, z/, &
y', t/, y & pour leur mouvement les virefles félon ces trois direc-

tions par les lettres

r— d r
5 q ~d/’ —dt 3

on aura : pour le corps B

/ ,
r J P r 3 dP

Jt#=' + T' + » + «n»-

F dt 3 H dt
3 ~ d t

.
rP r a d

P

5^ + —+_
,

r1Q ,
tMO

y
/—

y -f -f
—— -—

r

^ J 1 2a 6 adt a 2 adt
y—q\ dQ^

,
t 2 R T 3dR

a' — a + yr + —- +
2 a 6adt 3

6c de la même maniéré pour le corps C

—
r + 7-p + —- + —4- - •

; p' rz
f f ^ 1 2a 6 adf ’ ^

.
,tR

i

r 2 dR
>' r -f 1-

a 2 adr

9^= 9 + rq+ T~ +

pÆ^a 2 ad£
r*Q

,

r3 <Ct

_

, .
tO. .

r’dQ

2£t 6 adr * ^ ^ a "2 adr
t 2

?K
,
r^dSK

_
t«K T 2 d*K



IV. Plus on prend petit l’intervalle de temsr,& moins on a be-

foin de termes dans ces expreffions
; & je crois même qu’on feroit fort

bien de ne prendre le tems t qu’aflcz grand
,
pour qu’on pût fe paflër

des termes qui renferment les différentiels des quantités P, Q^, R &
Cl 3 )

fans porter aucune atteinte à la précifion. Par là on fera dif-

penfe du travail affez ennuyeux de chercher ces valeurs différentielles

qui deviendroient extrêmement compliquées. Alors, ayant déterminé

l’état des deux corps pour le tems t -f r, on pourfuivra de la mê-

me manière le calcul pour arriver à des tems plus éloignés de la pre-

mière époque, en prenant les précautions que j’ai indiquées ci-

defTus.

V. Je crois que cette méthode eff non feulement la plus fimple

qu’on puifTe employer dans ces recherches, mais qu’elle eft auflî la

feule qu’on puifle pratiquer avec fuccès. En effet, quand même on
réuffiroit à trouver les intégrales des formules différentio- différentiel-

les qui renferment le mouvement défiré, ce qu’on ne fauroit pour-

tant cfpérer, je fuis affuré qu’on feroit toujours mieux de fc fervir

de la méthode que je viens d’expofer
, & qu’on pourroit même porter

les recherches à un plus haut degré de précifion. Outre cela, on com-
prend aifément qu’on peut étendre cette méthode avec le même fuc-

cès à l’attraction de quatre corps & plus, fans que le calcul de-

vienne beaucoup plus embarraffé: de la même maniéré quel’aftion du

corps C a été ici introduite dans le calcul
, on y introduiroit encore

celle d’un corps D
,
& même de plufieurs E, F etc. Les règles ex-

pofées feront aulfi fuffifantes pour déterminer le mouvement de chacun

féparément.

VI. Mais ordinairement, quand on recherche les dérangemens

dans le mouvement d’un corps céleffe, on peut regarder comme connu le

mouvement des autres corps qui caufent ces dérangemens. Car, quoi-

que leur mouvement fouffre auflî par leur aition mutuelle, on peur tou-

jours le confïdérer comme à peu près connu
,
&ccla fuffir, puifqu’u-

ne petite erreur dans la pofltion du corps- troublant n’cft prefque d’au-

cune



cune confèquence dans le corps troubié. Cependant, puifqu’il eftauflî

inrereflant de connoirre en même tems les dérangemens de tous les

corps, rien n’empêche qu’on ne mette d’abord en pratique la métho-

de que je viens de propofer.

Mais, fi les dérangemens font fort petits & qu’on veuille fe con-

cerner d’un moindre degré de précifion, je ne difeonviens point

qu’il vaut alors mieux déterminer ces dérangemens dans les élémens, par

lelquels les Aftronomes ont accoutumé de repréfenrer les orbites des

corps céleftes. Pour cette raifon, j’ajoute les recherches fuivantes.

Sur la détermination des dérangemens extrê-

mement petits.

Outre les dénominations employées ci-deflus, £bit AN la K-

gne des nœuds pour l’orbite du corps B, & pofons:

la longitude du nœud IAN ZZ J»

l’inclinaifon de l'orbite ou l’angle B NY zz w

l’argument de latitude ou l’angle NA B zz «r

la diftance A B étant nr, & l’angle élémentaire décrit par le corps

B, dans le tems dr, autour de A zz d£.

Cela pofé, nous avons vu que les coordonnées font exprimées ainfi:

x zz i'(cofircof4' — fVAj/cofw); y zn v (cof<r C\p -f CrcofycoCoo)

& z zz v fin (T fin w.

Enfuite
,
pour le corps C Toit

la longitude ou l’angle I Ay ZZ Ç

la latitude ou l’angle yAC ZZ rç

& la diftance AC ZZ ?/, que j’ai indiquée auparavant par la lettre al-

lemande h. De là nous aurons les coordonnées :

p
— » cofjjcof^; t) ZZ u cofijfin^ & J

ZZ a fini),

d’où nous lirons xç +yt)zzzvu c.rj (coftr c. (£— »|>) + f<r c. u)

Mini. de VAcad. Tom. XIX. Y donc
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donc xf -f Jp + — vu (fin») f<r fw + cof») cofa cof(£ — 40 }"

cof ij fin (T fin (£ — 4») cof ta»),

formule qui exprime le cofinus de l’angle BAC multiplié par vu:

donc, poîànt cet angle BAC zz ô, de forte que

cofô zz fin rj f<r fw + cof») cofer cof(£— 4>) + cof») f<r f(£— 4») cofw,

nous aurons ww zz vv -f vu — 2 vu cof ô, & de là nos trois for-

ces qui agiflent fur le corps B feront :

+ " cofi cof? - £)

+ » cof, fin
£ (£1 - £)

+ * fil”’ (£ “ £)
Subffiruons maintenant ces formules dans les équations trouvées ci-def-

fus, qui expriment les dérangemens de ces élcmens; & nous trou-

vons:

P:r -f Qj + Razz— vv -f vu (C>j fx Ao -f cof»j cof<r

cof (£ — 40 + cof »j fin fin (C*
-

40 cof00) par
-f-

ou bien Pr + Q^y + Rszz-™ + ^) + *«cofô

Enfuite, félon la Fig. 4.

/C C\
R finVQj— P cof IV— QcofKVziff

(
—

)
,̂n *1 cof0" fin w —

cof ») cofT Cof(£— 40 "f c°fi *1 c°fi* f(<?— 4*) cofta»),

où je remarque que cette formule provient de la précédente, fi l’on y
met cof8" au lieu de fintr, & finir au lieu de cof*-

, ou bien

le



le négarif de celle-ci réfulte de celle-là, fi l’on y écrit — (90® — <r)

au lieu de or.

Enfin, la troifieme formule devient

Rco^tPf+-Qcof+r=«^-^ (^-cof, f((?-v|o).

Pour comprendre mieux la nature de ces cxprefïïons, nous n’avons qu’à

tranfporcer tout à la Trigonométrie fphérique de la même maniéré

que ci - deflus dans la Fig. 4.

Que le grand cercle IN y repréfente donc le plan fixe, & B 6c l
'S-

C les lieux de ces deux corp», vus du corps A, qu’on doit concevoir

dans le centre de la fphere. Soit N le lieu du nœud, de forte que 1 N— tp> l’angle jyNB HZ w, ôc l’arc NB ~ <r; enfuite pour l’autre

corps C
,
on a

la longitude ly HZ Ç, ôc la latitude ZZ JJ

de forte que Ny zz £
— vp, ôc il eft clair que l’arc BC eft repré -

fenté par l’angle 0 .
Qu’on prenne maintenant NV zz 90° — <r,

ou bien foit l’arc B N V un quart de cercle, ôc le cofinus de l’arc V C
pris négativement fera la meme e.xprelfion qui fe trouve dans la fé-

condé formule: ou bien, prenant Parc VQ^aufii égal à un quart de

cercle, la dite formule eft exprimée par fin CQ^ de forte que

RfinVQzzPcoflV— Qcof KVzzt/ ^ fin CQ^

Pour la troifieme, qu’on continue les arcs NB 8c

y

C jufqu’à leur con-

currence en S
,
ôc on aura

tag yS zz tag co fin — tp) ôc fin S zz

De C tirons fur l’arc NB la perpendiculaire CR, ôc nous aurons:

fin CR ZZ fin CS. fin S zz fS(fyS cofi) — cofjS fini))

Y t donc



donc fin CR zz coCr\ cofw tagjS — fin
»j
cofw , ou bien

fin CR ZZ coCf) fin w fin (g — \p)
— fin tj cofw.

Par conféqucnt, la troificme formule fe réduit à celle-ci:

-d ,nr? Z' C ^ \ fin C R
R cou») + Pfinu'— QcofvL ZZ —«(— -1 -) — .^ \w 3 u 3J iinw

Maintenant le mouvement du corps B eft déterminé par les équations

fuivantes :

i j j
—df*/AIB Cv\ vd/ î cofô/C

I. ddr — i/d$*zz — ( + — )
+

(
-t

a \ vv u/ J / a \w 3

»t ii 11 wd/ 2 finCO/C C\
II. îdrdip + i>dd$ = ~ -

-r)

,
— «d / 2 fin <r fin CR /C C\

“• ^ ~ {&-&)
IV. dwzz

a v d Q fin w

;/d / 2 cof <r fin CR
avdQ

& enfin V. dtr zz dÇ) — d iJ' cofw.

(Ç-£\
\«/ 3 u 3J

Si la maffe du corps C évanouifioit, le mouvement du corps B fèroit ré-

gulier & fè feroit dans le même plan. Mais les dérangemens feront

peu confidérables lorfque les expreflîons ^ & u -f-

A .j. g
font très petites par rapport à celle-ci ——— : c’eft donc à ce cas

principalement que j’appliquerai les recherches fuivantes fur les va-

riations que fubifient les élémens Aftronomiques, dont on Ce fert

pour la détermination des orbites.

I. Ces recherches roulent principalement fur les deux premiè-

res équations, que je repréfènte pour abréger de cette forte :

i®



Ed/ 1

i° .ddv — vâÇ)
2~—— -j- R d£ 2 & 2°. sdvdip -f-vddj)~ Sdr*,

de forte que

E = i'(A + l95 R=t2L, (’£
a a \w3

& S = •JaSS.rc
a \w 3

Cv
aie 3

où les dérangemens font eau (es par les quantités R & S, puifque le

mouvement (croit régulier (i ces quantités évanouiffoienr.

IL Puifque, dans le cas S ZZ 0, la fécondé équation donneroit

Vl’dtp ZZ ëdt
,

la quantité £ étant confiante, je pofe vvdip— rdt,

& parce que drdf zz 2 t/dvd® -f rvdd£>, il s’enfuir dr ZZ Srdf,

d’oùTon connoit la variabilité de ccttc quantité r; & en même tems

on en tire le rapport entre les différentiels dr & d£, d’où l’on pourra

éliminer l’un ou l’autre du calcul.

III. Puifque la diftance v devient tantôt un maximum, tantôt

un minimum , de forte que dans l’un & l’autre cas il foit dv zz 0,

pour en tenir compte
,
j’introduis dans le calcul un certain angle X,

connu fous le nom d’anomalie, duquel le différentiel dr dépende en

forte qu’il évanouiffe avec le (inus de cet angle K Pour cet effet, po-

(ànt v zz —r—
,
formule (cmblable à celle qu’on trouve pour

i -f f/ coCK n r

le mouvement régulier, de forte que — ZZ
y + y

cofh, je fup-

pofe d’abord ^ ZZ rd£ fin X, afin qu’on obtienne dit Z c,

quand fin K — 0.

IV. Sur cette formule v — j’obferve, que la
1 -f q col K ^

lettre p marque le detni-parametre de l’orbite, & q fon excentricité, qui

Y 3 font



font confiantes dans le mouvement régulier, mais ici à caufe des for-

ces perturbatrices il les faut regarder comme variables. Enfuire, l’an-

gle A
,
qui exprime l’anomalie vraie

,
croîtroit également avec l’angle

(J)

dans le mouvement régulier ,
mais ici leurs différentiels dp & d A fe-

ront inégaux, & leur différence dp — dA donnera le mouvement de

la ligne des abfides.

V. Ayantdonc — HZ — -f — cofA & — — xdPfA,
v p p vv

~
’

nous en tirons l’égalité fuivante :

—
-f

—— cofA -f
— dA fin A HZ xdp fin A,

pp PP • P

qui, pour le mouvement régulier, où dj) ~ o, d^ “ o & dA

— dp, donneroit s “ —
;
mais rien n’empêche que nous ne fup-

pofions auflî ici à caufe de plufieurs nouvelles quantités va-

riables que nous venons d’introduire dans le calcul. Pofànt donc

q—

:

—, nous aurons:

dA = dP —
pqCK

OCX.
pq fin A.

VI. Enfuite, ayant déjà pofé vv dp m /-d?, la formule —
vv— fin A. donne dt/ ~ rfdt fin A, d’où pour la première

équarion nous tirons ddr HZ d. rs. dr fin A -f rrdrdA cof A: cet-

te valeur y étant fubftituce
,
en divifant par dr, nous aurons :

— t/dp 2 — Edr
d.rx.finA -f rxdAcofA

dr
= f- Rdr.

vv

Or, puifque df" —— ,
il en réfultera

d. rs

r
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OU

, - — rd(J) Ed(p R^t/dip
d. rr. fin A -f rrdA cofA —-

-f-
—

v r r

I I n
bien, à caufe de — ZZ — H cof A

,

P P

d.w.f\ + rjd\cof\“-d®-^d<pcor\j—
0-^^z=o.

p * p r r

VII. Quoique nous faflïons r zz — ,
la multitude des lettres

r E
nous permet encore de fuppofer — ZZ —

,
ou bien r m VE/?,

pour faire évanouir les grands termes — d<P & —— . Donc, puifi

P
que r —

,
nous aurons:

i .
*7 r / 1, /x Ritt’d© ..

d. rs. lin A. -f
~ (dA — d $>) cof?». — —m o, ou bien
P •

en confervant plutôt la lettre s au lieu de 7, puifque

d j cof A.

dA. dcp
— - ip

pp s fi A s fin A.
’

. r „ , rdrcofA
,
rdr c. A 2 Rft/d®

r d s fin K 4- s d r finA r -f—^ ZZ 0,

pp fA fin A. r
ou

rr d rf

A

2
-f jrdr fA 2 + rrdxc. A1— Rt/rd®f A.ZZO.

PP

VIII. Mais, puilque rr — Ep, cette équation fe changera

en celle-ci:

E/?dr -f |E#d/?fin A 2—— — RvvdQ fin A ZZ. 0.

Or
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Or, ayant rire de la fécondé équation : dr u; S v d t zz

t

donc i lîd/' ~ St 3 d£, le rapport des différentiels dr & d£ fera

exprimé ainfi

E;>dr + Sf 3/d0finA*-
2 Sv

.

JA?—°£± -RvvdQbnhZZo,

ou bien, en fubftiruant — au lieu de s

F
S<7t/ s d(T) 2 St- 3 dÇ)c.A. r .

Ed./ -(2 — finA. ) Rvvàÿ C K ZZ 0,

ou dqZZ

P
R Pfd (f> fin A.

"TT

Sf»3r 3 d£>

E/>

2 cofA. -J- q COfA.*).

IX. Voilà maintenant tous nos différentiels réduits au fètil dif-

férentiel d (p, doDt le rapport à l’élément du terns d t cft donné par la

formule vvdtp ZZ dtVEp. Car, pofant v zz
1 + q cof A.’

nous

aurons:

,
2Si/ 3 d<) c . y p

i°. dp zz —p — zSvdt y —

,
Rrrd®finA. Sr3 dj> _

2 °. d^ •— p -4- —pp— (q + 2 cofA. -f qcofK*)

, ,,/> ,

SrdtCq + 2cofK + qcoCh 3
)

ou d q — Rd? lin A.,y p- H p7£~

,
RprdÆcofA. Sp 3 d£fA.— .1 -ri j — —

3
*. dhZZdÇ + Eq

__ (2 + q coCK)

& de là on a dp— qj^$ CK ZZ — dt fin K.VEp.
P P

X. En-



X. Enfin, pour les changemens du plan de l'orbite, à caufe de
dtVEp

v d p zz —-—- ,
nous aurons :

—

dw —

& d<r —

— vudt fin ir fin CR /C
u fin ui VEp \at s

•— vudt cofff fin CR /C
a]/Ep \«/

3

d£> — dvp cofw.

XI. A l’aide de ces formules on pourra, pour chaque petit in-

tervalle de tems, déterminer les variations caufées i°. dans le demi-

paramétré de l’orbite/», 2°. dans l’excentricité «7, 3
0

. dans la pofi-

tion de la ligne des abfides, 4
0

. dans la pofuion de la ligne des nœuds,

S°. dans l'inclination de l’orbite, c’eft à dire, dans les élcmens qui de-

meureroient conftans dans le mouvement régulier. Enfuite, pour le

mouvement meme du corps, on a d’abord l’angle élémentaire dQ avec

le changement de la diftancc dr, & enfuite au! fi l’accroiflement de

l’argument de latitude <r. Tout revient donc à l’intégration de ces

formules par des approximations convenables.

R e m a ;t qu e s

fur les formules précédentes.

I. Quand meme l’intégration de ces formules réulfiroit, ce

qu'on ne fàuroit pourtant efpérer <jue par des approximations, on voit

que la détermination de tous les élémens renfermeroit les mêmes élc-

mens, de forre qu’on n’en fauroit tirer aucun avantage, à moins que ces

élémens ne foient déjà à peu près connus: ce qui elt la railon pour

laquelle je ne regarde cette méthode applicable qu’aux cas où les dé-

rangemens font extrêmement petits, ou bien où les corrections qu’on

cherche, font fort petites. Cependant, dans ces cas mêmes, il fera bon,

après avoir corrige ces élémens, de répéter les mêmes opérations

for ces élémens corriges, pour les trouver encore plus exactement.
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II. Il faudroit fans doure prendre cette précaution dans l’ufâge

des Tables de la Lune, dont les argumens fuppofont déjà pour la plû-

parc connue la diftance de la Lune au Soleil, qù’on ne fauroit pourtant

favoir exactement avant que d’avoir déjà déterminé le lieu de la Lune.

Je parle des Tables ordinaires de la Lune dont on fe fort aujourd’hui;

& je fuis fort en doure encore , s’il eft convenable de changer leur

forme en forte que les argumens de toutes les inégalités dépendent

uniquement du mouvement moyen de la Lune.

III. Je dois encore remarquer, que les Tables de la Lune dont

les Aftronomes fe fervent, ne font pas conftruires fur les formules que

je viens d’expofor ici. La différence fo trouve dans l’anomalie, que je

prens ici en forte que la diftance de la Lune à la Terre en réfultc

exactement, ou la plus grande, ou la plus petite, Iorfque le finus de

l’anomalie évanouit; au lieu que dans les Tables l’anomalie tient tou-

jours le même rapport au vrai mouvement de la Lune, ou bien on y
fuppofe uniforme le mouvement des ablides, d’où vient que les plus

grandes 6c les plus petites diftances de la Lune ne répondent pasexaéte-

ment aux points où le finus de l’anomalie évanouit. Or, fuivant les

formules données, le mouvement des abfides devient très irrégulier, ôc

cela d’autant plus que l’excentricité eft plus petite, d’où elles ne feroient

point applicables à des cas où l’excentricité évanouiroir. Pour éviter

cet inconvénient, on ne devroir plus mettre x ~
,
comme j’ai fait

P
dans le développement des formules générales.

IV. Mais, quoi qu’il en foit, la première méthode me paroit tou-

jours fort préférable
, à moins que les dérangemens ne foient extrême-

ment petits, Ôc il me paroit encore douteux s’il ne feroit pas même
moins pénible de foivre cette méthode pour la détermination du

mouvement de la Lune, 6c partant d’une époque où tant le lieu

que le mouvement auroit été parfaitement connu, 6c de calculer, par

exemple, de 6 heures en 6 heures, le lieu de la Lune fuivant les for-

mules,
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mules que j’ai expofëes ei-deflus. Alors, au lieu des Tables LunâirëS,

on auroir des éphémérides conrinuelles
,
& rout le travail tomberoit

uniquement fur les premiers Calculateurs
,
dont l’ouvrage ne deman-

deroic peut-être pas plus de peine que quand on calcule par les Tables

pour le midi & le minuit de chaque jour le lieu de la Lune: outre que,

par cette nouvelle méthode, on pourroit arriver à un plus haut degré

de précifion, puifqu’on né fèroir obligé de négliger aucune force qui

agit fur la Lune. C’eft ce qui me fait clpérer que ces nouvelles idées

mériteront l’attention des Agronomes.

Z s RÉ-


